
 

CONSEIL D’ECOLE  du vendredi 10 octobre  2017.  

COMPTE – RENDU   
 

 

Parents d’élèves présents :  

FCPE :  Mmes Cassebanne - Fidalgo - Gorin - Gauthier - Laroui - Lavaud - Naccache et Mrs. Derouiche - Gauthier.        

 

Enseignants présents :– Mmes Agogué - Bertin - Dautin - Foucher - Gene - Lebastard - Matias - Nogueira - Pereira - 

Rouillon - Sonneville - Tessier - Vogt et Mrs.Vial - Krypciak - Livache.  

 

Représentants mairie : Mme Ferjule, élue adjointe au maire et Mr Marcelot, responsable vie scolaire.   

 

 DDEN :Mr. Caron,  membre de la réserve citoyenne.  

 

Le conseil d’école débute à 18h en présence de tous les participants. 

     

Vie de l’école.  
Point sur les effectifs : à ce jour, 360 élèves sont inscrits. Prévisions 2018-2019 : 58 élèves de CM2 iront au collège et 

67 élèves de GS sont attendus au CP. 

 

Vote du règlement intérieur : le règlement est établi dans le respect des valeurs de l’Ecole de la République. Il est 

écrit en suivant les dispositions du règlement type départemental des écoles élémentaires de Seine et Marne en 

application du code de l’Education.  

Il est ajouté : à l’école, sont interdits les téléphones portables  

La reconduction du règlement est voté : 18 voix pour et 9 voix contre. 

 

Les parents d’élèves élus ont voté contre la reconduction du règlement intérieur de l’école : ils demandent une révision 

des horaires d’ouverture tenant compte du temps de déplacement entre les écoles Candalle et J.Dubus. 

 

Les enseignants demandent un retour à la semaine de 4 jours et aux horaires suivants : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30. 

Mme Ferjule informe qu’un sondage en ligne est proposé à tous les acteurs concernés. Ce point sera à l’ordre du jour du 

2ème conseil d’école qui se prononcera pour ou contre le retour à la semaine des 4 jours. La demande sera alors adressée 

à Mme Galeazzi, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale. 

L’équipe enseignante et les parents d’élèves élus sont favorables à l’étude dirigée pour tous les enfants : du CP au CM2. 

 

Exercices de sécurité : 3 exercices alerte incendie et 2 exercices alerte attentat-intrusion et risques sociétaux sont 

prévus. Mr Caron, DDEN, participera aux exercices PPMS. Le premier est prévu le mardi 21 novembre après midi.  

Mme Ferjule précise que le système d’alarme différenciée incendie/PPMS est à l’étude. 

 

Projet d’école : les actions présentées début juillet pour l’année scolaire 2017-2018 sont mises en œuvre. 

Le Parcours Educatif et Culturel est mis en place en partie avec les actions « sorties pédagogiques » du CP au CM2 

Le programme de sorties en lien avec les programmes est possible grâce à la contribution des parents (appel à 

coopérative + actions chocolats+actions photos) et aux subventions de la mairie. 

La coopérative générale finance toutes les sorties des élèves.  

 

Projet particulier aux classes : les classes de CE1.4 et 5 feront une fresque sur le mur du préau « en haut ». Les classes 

de CM2 partiront en mini-séjour « théâtre et forêt » 

Mr. Caron propose aux CE1 de participer au projet « se construire citoyen » 

 

Travaux dans l’école :      
La dératisation : Mr Marcelot expose le déroulé et le calendrier des actions et les services sollicités pour ce travail. Ces 

opérations s’effectuent sur les lieux dans et autour de l’école, sur les rives du Morbras et sur le réseau  d’assainissement. 

Commencées dès le 13 septembre, elles se dérouleront tous les 6 mois sur plusieurs années. 

Réfection de l’espace vert : demande réitérée depuis plusieurs années. Aménagement de l’allée de l’école avec des 

barrières bois (bois uniquement pas de grillage). Restaurer l’espace avec un apport conséquent de terre pour combler les 

trous et semer de l’herbe spéciale ombre et passage intensif. 

Crépir le mur de l’escalier menant à la classe 14 et à la cantine : le service jeunesse pourrait être sollicité. 

Réfection des toilettes : les deux locaux toilettes sont sinistrés, ils méritent une rénovation des peintures ainsi que le 

changement des WC endommagés. 

 

Investissement : demande d’équiper l’école d’un 2ème photocopieur. 

  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame Rouillon clôt le conseil d’école. 

 


